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S

i les yeux sont le miroir
de l ’ âme, le regard,
parfois, ne ref lète que
signes de fatig ue, pattes d ’oie et
cils anémiques. Pour y remédier, le
rendez-vous est pris chez Imaderm
Genève. Ici, une équipe de médecins
et d ’esthéticiennes sera aux petits
soins pour raviver la f lamme de
votre regard.

T

he eyes may be the windows
to the soul, but sometimes
their distinguishing
features are signs of fatigue, crow’s
feet and anaemic lashes. A visit to
Imaderm Geneva is the answer.
A team of doctors and aestheticians
will spare no effort to rekindle the
flame in your eyes.

Eyelash extensions – an essential accessory for seduction – are a marvel
of craftsmanship, and Crystelle, a practitioner at Imaderm, knows all
about them. To enhance your gaze without any effect of heaviness,
the extensions are individually glued to the natural lashes in a painless
session lasting one to two hours. From thickness to length via colour, and
with a choice between classic or more festive (involving the addition of
sparkle, for example), anything goes ! They will stay looking great for a
long time; and while you are at it, why not lift the curve and revive the
colour of your eyebrows ?
A few booths away, the centre’s three doctors specialise in making your
gaze beautiful. Whether they suggest hyaluronic acid injections to correct
the dark circles under your eyes and fill the tear troughs, or botulinic
toxin injections to reduce the wrinkles around the eyes and give a gentle
lift to the eyebrows, they will not disappoint !
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Accessoire indispensable de la séduction, les cils ourlés d’extensions
sont le fruit d’un travail d’orfèvre. Praticienne chez Imaderm, Crystelle
en connaît un rayon. Pour une mise en valeur du regard sans effets de
lourdeur, les extensions sont collées à l’unité sur les cils naturels, au cours
d’une séance sans douleur variant d’une à deux heures. Du calibre à la
longueur en passant par la couleur, classique ou plus festive, par l’ajout
d’un brillant par exemple : tout est permis ! De quoi s’assurer un regard
panoramique longue durée, et d’en profiter pour rehausser la courbe et
raviver la couleur de vos sourcils.
A quelques cabines de là, les trois médecins du centre font de la beauté
du regard leur spécialité. Qu’il s’agisse d’injections d’acide hyaluronique,
pour combler les cernes et la vallée des larmes, ou de toxine botulique,
pour atténuer les rides au coin des yeux et lifter la pointe du sourcil en
toute légèreté, parions qu’ils sauront satisfaire vos attentes !
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